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« Terminons le travail! » déclare une campagne lauréate du prix Nobel à 
l’occasion du 15ème anniversaire du Traité d’interdiction des mines 
 
Genève, le 3 décembre 2012 --  La lauréate du prix Nobel de la paix Jody 
Williams, les militants de la Campagne internationale pour interdire les 
mines (ICBL) et les victimes des mines de presque 40 pays appellent les 
gouvernements à éradiquer les mines antipersonnel d’ici les prochaines 
années et non les prochaines décennies. Cette demande intervient à 
l’occasion de l’ouverture de la 12ème Assemblée des Etats Parties au Traité 
d’interdiction des mines, qui se déroule du 3 au 7 décembre à Genève. Plus 
de 100 gouvernements sont attendus pour y participer.  
 
La 12ème Assemblée débute 15 ans après l’ouverture à la signature du Traité 
d’interdiction des mines à Ottawa en 1997, où 122 Etats ont signé le traité. 
« Vingt ans après que nous ayons débuté la campagne internationale et 15 ans 
après avoir obtenu le Traité d’interdiction des mines, nous sommes proches 
d’une reconnaissance globale de l’interdiction des mines antipersonnel, et 
nous nous approchons d’un monde exempt de mines. Maintenant, nous 
devons finir le travail afin de garantir que les mines antipersonnel ne fassent 
plus aucune nouvelle victime » a déclaré Jody Williams. La délégation de 
l’ICBL comprend également Tun Channareth du Cambodge, victime de 
mine, qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 1997 au nom d’ICBL aux côtés 
de Jody Williams.  
 
Depuis la signature du Traité d’interdiction des mines, de larges parcelles de 
terre ont été déminées. A ce jour 19 Etats ont déclaré que leurs territoires sont 
exempts de mines et quatre Etats supplémentaires – la République du Congo, 
le Danemark, la Jordanie, et l’Ouganda – devraient annoncer lors de la 
conférence avoir achevé le déminage de leur territoire. Plus de 46 millions de 
mines stockées ont été détruites dans le cadre du Traité. De plus, le taux 
annuel de victimes des mines et des restes explosifs de guerre a 
significativement diminué depuis que le Traité est entré en vigueur.  
 
Aujourd’hui, 160 pays, ou plus de 80% des pays du monde, ont adhéré au 
Traité, et un pays supplémentaire – la Pologne – devrait annoncer sa 
ratification du Traité lors de la conférence. Suite à la ratification par la 
Pologne, tous les Etats de  l’Union européenne et tous les Etats membres de 
l’OTAN, à l’exception des Etats-Unis, seront des Etats parties. 
 
De graves inquiétudes seront soulevées lors de la 12ème Assemblée 
concernant l’utilisation de mines antipersonnel par la Syrie en 2012 et 
l’utilisation de cette arme par des acteurs non-étatiques dans six pays. Trois 
Etats parties sont toujours en violation du Traité, ayant dépassé leur date 
butoir pour détruire leur stock de mines antipersonnel: le Belarus, la Grèce, et 
l’Ukraine. En outre, depuis 2008, un nombre grandissant d’Etats ont 
demandé des extensions de leur délai pour déminer leur territoire: le chiffre 
total devrait dépasser les 30 Etats, avec quatre nouvelles requêtes attendues 
lors de la 12ème Assemblée. 
 
« Il est déplorable, en cette Journée internationale des personnes handicapées 
[3 décembre] de constater qu’il y a eu une diminution du financement des 



programmes d’assistance aux victimes, » a déclaré l’ambassadeur d’ICBL Tun Channareth. « Pour 
réaliser les promesses du Traité, il est essentiel d’assurer l’accès à l’éducation, à la formation 
professionnelle et aux autres services nécessaires pour les victimes, et de les impliquer dans les 
décisions qui affectent leurs vies, » a-t-il ajouté. 
 
Les discussions des Etats lors de la 12ème Assemblée devraient porter sur: le nombre d’Etats qui sont 
encore en dehors du traité, la nécessité d’intensifier le déminage afin d’assurer que les terres soient 
remises à disposition dès que possible, l’achèvement de la destruction des stocks de mines 
antipersonnel, et la réalisation des droits des survivants. 
 
Des représentants de plusieurs Etats qui n’ont pas encore adhéré au Traité devraient participer, dont 
l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis, le Liban, la Libye, le Myanmar, Oman, la 
République démocratique populaire lao, Singapour, et le Vietnam. 
  
La société civile a joué un rôle moteur concernant la mise en œuvre et le suivi de ce traité historique 
qui regroupe des ONG, des gouvernements, et des organisations internationales, et qui a été un 
catalyseur efficace pour l’action contre les mines à travers le monde.  
 
« Cette semaine, et aussi longtemps qu’il le faudra, nous continuerons à pousser la communauté 
internationale à terminer le travail commencé il y a 20 ans, à mettre un terme définitif à l’utilisation de 
ces armes et à traiter dans leur totalité les conséquences de leur utilisation passée, et ce aussi vite que 
possible. Les pas de géant réalisés ces 15 dernières années démontrent que cela n’est pas seulement 
possible, mais imminent, » selon la directrice d’ICBL, Katarzyna Derlicka.  
 
Liens: 
 

• Vidéo du Traité d’interdiction des mines - 
http://www.youtube.com/watch?v=eaYp4vXMUWM 

• Vidéo célébrant les 20ans de la Campagne internationale pour interdire les mines (en 
anglais) – http://www.youtube.com/watch?v=oUkDYneqeuE  

• Page d’accueil des 20ans de la Campagne internationale pour interdire les mines (en 
anglais) - http://www.icbl.org/20  

• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Twitter,   
https://twitter.com/minefreeworld  

• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Facebook, 
http://www.facebook.com/minefreeworld  

• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Flickr, 
www.flickr.com/photos/minefreeworld  

• L’Observatoire des mines 2012 et les documents qui s’y rapportent sont disponibles à 
www.the-monitor.org/lm/12.  

• Des rapports pays, individuels et détaillés, couvrant tous les pays du monde et sept autres 
territoires sont disponibles à www.the-monitor.org/cp.  
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Pour plus d’informations ou pour prévoir une interview, contactez :  
 
Jared Bloch, Consultant en Média et Communication, ICBL-CMC 
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